80 THtiORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION. N° XXXI. reflecbie a la surface de contact de deux milieux de densite's diffe-rentes, tandis que 1'autre partie e"tait transmise et se propageait dans le second milieu W; et nous avons explique' ainsi la division que la lumiere 6prouve en rayons rellechis et rayons transmis, quand elle arrive & la surface d'un corps transparent; mais nous n'avons pas encore donne" la raison des-lois auxquelles leurs directions sont sou-mises.' G'est ce que nous allows tacher de faire, en ramenant cette explication aux considerations les plus simples, et sacrifiant a la brievete" les de"veloppements un peu compliqu6s. dans lesquels il tau-drait entrer pour donner a la demonstration toute la g^neralite et la rigueur dont elle est susceptible.
Soient ED et FG deux rayons incidents, partis du m6me centre
d'ondulation,queje
suppose a urie distance infinie, en sorte que ces rayons sont paralleles entre eux; sdit AB la surface refle"chisaante; menonspar le point G la ligne droite GI, perpen-diculaire aux rayons ED et FG; ce sera 3a direction de 1'onde incidente, au moment ou elle vient rencontrer en G ia surface re'fle'chissante.. D'apres le principe de Huyghens, nous pouvons consider chacun des points successivement 6branl6s, G et D, par cette onde, comme etanl eux-m^mes des "centres d'6branlement, qui, en agissant isol^ment, en-verraient des rayons dans une infinite de directions et avec des inten-sites diff^rentes. H serait sans donte bien difficile de de'couvrir la loi
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Fig. 8:
(1) On peut consulter a ce sujet le beau M&noire de M. Poisson sur la reflexion des onde^a la surface de contact de deux fluides
 ^lastiques de densite's diffe'rentes, ou Fon trouvera une demonstration rigoureuse de ce principe gdndral(a).
 
[a' II s'agit du Memoire cite dans la note de la page 76 et non, comme on pourrait le croire, dn Mdmoire beaucoup plus general siir le mouvement de deux fluides superposes, qui n'a die" hi a TA-cad^mie que le a/i mars iSaS, et imprime qu'en 1881. (Memoires de I'Acaddmie des Sciences, L X, p.3i7.)

